
La réhabilitation du 
complexe sportif Lucien 
Veyrat débutera à l’été 
2023 et permettra de 
disposer d’un équipement 
sportif moderne et 
accueillant.

Cela sera le plus gros 
chantier de l’année sur 
la commune. A partir 
de juillet 2023 le stade 
d’Ambilly sera en travaux 
pour une année complète. 
Pour les clubs sportifs, les 
établissements scolaires 
et tous les usagers réguliers de ce 
lieu, cela signifie une saison sans 
équipement sportif. Mais leur 
attente sera récompensée.
Car le projet retenu prévoit de 
rénover les équipements existants 
et d’en installer de nouveaux en 
répartissant différemment les 
espaces. La piste d’athlétisme, 
dimensionnée pour recevoir des 
compétitions de niveau régional, 
sera ainsi refaite tout comme les 
deux terrains de football. Ceux-
ci seront réalisés en synthétique 

nouvelle génération, perméables 
et écoresponsables.
Au final, le nouveau complexe 
sportif répondra aux normes de la 
Fédération française de football. Il 
permettra d’accueillir des matchs 
jusqu’au niveau N3 pour les hommes 
et D2 pour les femmes sur le terrain 
principal. Le terrain secondaire 
quant à lui recevra des plateaux de 
niveau U13.
Les vestiaires actuels seront détruits 
et reconstruits sur la partie sud avec 
des locaux pour les associations et 

une terrasse offrant une 
belle vue sur les terrains. 
Les spectateurs n’ont 
pas été oubliés avec la 
réalisation d’une tribune 
de 200 places pour 
suivre les compétitions 
confortablement et à 
l’abri.
D’autres aires seront 
créées pour d’autres 
pratiques sportives 
o r i g i n a l e s  c o m m e 
le basket 3X3 ou le 
padel. Les agents de 
la commune pourront 

utiliser ces espaces sécurisés grâce 
à leur badge d’accès, par exemple 
en profitant de la pause-déjeuner 
pour faire un peu de sport.
Une semaine avant le lancement 
du chantier, une grande fête sera 
organisée au stade pour un dernier 
adieu. Des animations et des 
démonstrations sportives seront 
organisées du 8 au 13 juillet 2023. La 
fête s’achèvera par un feu d’artifice 
avant de laisser la place aux engins 
de chantier.

UN NOUVEAU STADE SUR LA LIGNE DE DÉPART
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SUR LE PONT

ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Les nouveaux représentants 
du personnel au Comité  social 
territorial (CST) ont été élus suite 
au scrutin qui s’est déroulé jeudi 
8 décembre.
Une seule liste était proposée, 
61 votes ont été enregistrés.

Le résultat
• CFDT Interco 74 : 57 voix
• blancs : 4 voix

Ret ro u ve z  to u te s  l e s 
informations sur le CST 

dans l ’extranet ,  rubrique 
"Vos instances"

Les deux terrains de football seront réhabilités en matière synthétique et des espaces 
seront réaménagés pour accueillir de nouvelles pratiques sportives.

Marie-Annick 
FONTAINE

Laurence 
CARASSUS

Alexandra 
FAUSSURIER

Leïla 
KHEDARI

Christophe 
MARTIN

Stéphane 
BIASETTI

Isaac 
VALLEJO

Laurent 
BENTAALA

LES TITULAIRES
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La remise des cadeaux du père Noël secret a eu lieu lundi 12 décembre à la
Villa Normandy. Après tirage au sort, 22 agents ainsi que M. le maire se sont 
échangés leurs présents : il y a eu de belles surprises pour les participants !

LA PHOTO DU MOIS

A NOTER

UN NOUVEAU NUMÉRO 
POUR LA BIMAG

La Bibliothèque 
intercommunale d’Ambilly-
Gaillard a un nouveau numéro 
de téléphone :

04 50 38 38 18

La Bimag est également 
joignable en interne depuis 
l’application 3CX :

poste 570

 

Afin de préciser l’usage et les bonnes 
pratiques des outils informatique 
et de communication mis à votre 
disposition, le service informatique 
a élaboré une charte pour tous les 
agents qui utilisent ces technologies 
dans le cadre de leurs missions.

Que ce soit un ordinateur, un 
téléphone portable ou même un 
photocopieur, les outils informatiques 
sont devenus incontournables à tous 
les niveaux. Connectés entre eux, ils 
composent un système  géré par la 
mairie d’Ambilly et au travers duquel 
transitent des informations parfois 
confidentielles. Chaque agent doit 
donc veiller à la bonne utilisation 
de ces outils, surtout depuis que 
le télétravail a pris une place plus 
importante.
La charte informatique précise donc 
les conditions d’utilisation des outils 
informatiques, les consignes de 
sécurité à respecter ou encore les 
recommandations d’usage de votre 

messagerie électronique.
Pour toute question sur la charte 
ou sur l’utilisation des outils 
informatiques,  vous pouvez 
contacter le service informatique 
(service.informatique@ambilly.fr).

La charte est consultable 
sur l’extranet des agents 

dans la rubrique  
"Infos pro"/ Le télétravail

UNE CHARTE POUR LE BON USAGE 
DES OUTILS INFORMATIQUES

Vœux du maire 
aux agents

Lundi 9 janvier 
à 9h au stade

M. le maire évoquera sur place 
le projet de réhabilitation du 
complexe sportif (lire en P.1). 
Viennoiseries, boissons 
chaudes et cadeaux vous 
attenderont au club house du 
club de football.

Prenez soin de vous 
et de vos proches.

Rendez-vous l’année 
prochaine !

Bonnes fêtes de fin 
d’année à tous !
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